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Cette an née 2011 a été
remplie de plusieurs défis et 
d’activités. Cela est vrai pour 
plusieurs d’entre nous qui on 

consacré beaucoup de leur temps 
à la Révélation et aux activités 
supportant sa mission. Pour les 
membres du Bureau de Service 
international, le Symposium sur 
le Leadership a été le plus grand 
défi que nous n’ayons jamais entrepris 
en tant que groupe et équipe. Sans l’aide 
de plusieurs de nos membres des É.U., et 
spécialement de la part de la Greater Lake 
Michigan Urantia Association, la tâche 
aurait été pratiquement impossible.

Véritablement, le Symposium a été 
le fait marquant de toutes mes activités en 
2011 et j’estime qu’il en a été de même pour 
plusieurs leaders qui sont venus de plus de 
vingt-cinq pays autour de monde. Jamais dans 
l’histoire du mouvement Urantia n’avons-
nous vu un si joyeux rassemblement d’âmes; il 
s’agissait d’un moment inspirant et historique 
dans le temps qui a aussi été rendu possible 
grâce à la générosité de plusieurs, et suite à 
vos cadeaux en fonds et en temps, plusieurs 
ont pu participer à l’événement.

En plus du Symposium sur le Leadership, 
les membres du BSI ont été occupés à con-
sacrer une portion de notre temps à un projet 
très important; le Portail des Groupes d’Étude. 
James Woodward a accepté la nomination 
de Capitaine de l’équipe comprenant quatre 
membres de chaque organisation participant 
au projet. Ces organisations sont la Fondation 
Urantia, la Fellowship du Livre d’Urantia et 
l’Association Urantia Internationale. Cette 
équipe verra à la gestion du portail pour 
s’assurer qu’il reflète bien les valeurs les 
plus élevées de notre mission. Pendant que 
James Woodward occupait la fonction de 
président des Groupes d’Étude, il a réalisé une 
merveilleuse tâche, soit la publication d’une 
version nouvellement révisée du Manuel des 
Groupes d’étude que vous pouvez trouver sur 
le Portail des Groupes d’Étude et aussi sur 
notre site de l’AUI.

Entendu que le Manuel des Groupes 
d’Étude a été diffusé en Anglais depuis le 
Symposium sur le Leadership, les traductions 
dans d’autres langues sont en préparation 
et bientôt vous pourrez voir les versions 
française, espagnole et portugaise pour 
téléchargement ou sous format papier. Le 

Manuel des Groupes d’Étude a 
non seulement été révisé, mais le 
Manuel des Congrès que l’on avait 
débutés il y a quelques années est 
aussi dans sa phase finale de relec-
ture avant sa publication. Notre 
ami Vern Verass, le Président du 
comité des Communications, a mis 
son talent créatif à contribution et 
a fait la mise en page du Manuel 

des Congrès dans la même présentation que 
le Manuel des Groupes d’Étude. Il devrait voir 
la lumière du jour avant la fin de cette année.

Point intéressant, ce nouveau manuel 
des congrès ne se destine pas seulement à 
l’organisation des congrès internationaux, 
mais aidera aussi les associations locales à 
organiser leurs propres congrès. Ce manuel 
peut facilement servir de complément aux 
groupes d’étude en offrant à leurs membres 
d’agir comme conférenciers et animateurs 
d’atelier. Dans le cadre du travail, notre nou-
veau président du groupe de Dissémination 
a fait sienne, la tâche de publier un guide 
traitant de la dissémination, lequel devrait 
inclure non seulement la tâche de placer des 
livres dans les bibliothèques ou les prisons, 
ou comment aborder les personnes avec 
la révélation, mais aussi inclura des façons 
de disséminer les enseignements du Livre 
d’Urantia, tel que spécifié dans notre mission.

Le Symposium n’était pas encore ter-
miné que notre trésorier et responsable en 
chef des finances, Mark Kurtz était à encadrer 
les membres du BSI dans la rédaction du 
budget pour l’an prochain. Cette année, 
par opposition aux années précédentes, les 
postes de notre budget ont davantage reflété 
ce que nous pouvions accomplir avec l’argent 
que nous recevons habituellement, au lieu 
de l’argent dont nous aurions besoin pour 
réaliser notre mission. Plusieurs choses ont 
du être laissées de côté et plusieurs milliers 
de dollars font encore défaut pour seulement 
réaliser le strict minimum. Par exemple, 
la base de données de l’AUI a un urgent 
besoin d’être mise à jour, afin de satisfaire les 
demandes croissantes de plusieurs associa-
tions. Le site Internet de l’AUI est en attente 
d’une chirurgie esthétique depuis plusieurs 
années afin qu’il puisse mieux représenter 
la pluralité culturelle et de langages de ses 
diverses associations. L’intranet – un projet 
longtemps attendu, a encore besoin de fonds 
pour voir le jour et devenir disponible pour 

toutes nos associations pour archiver leurs 
rapports, leurs activités et leurs historiques.

Ce sont là seulement les grands projets 
les plus évidents; il y en a beaucoup plus qui 
pourrait contribuer à stimuler notre mission. 
Je passe sous silence plusieurs choses qui 
pourraient être faites dans le domaine de 
l’éducation et de la formation des ensei-
gnants. Il y a autre chose qui nous trotte dans 
la tête au BSI, et ce sont les membres qui nous 
remplaceront dans les années à venir. Nous 
devons faire en sorte que les postes au BSI 
soient ouverts et disponible à tout membre 
de n’importe lequel pays, avec ou sans argent 
pour voyager, afin qu’ils puissent participer à 
ce niveau de service et d’engagement. Pour 
que cela se produise, nous aurons besoin 
d’une plus grande générosité de votre part 
dans les années à venir afin que les postes 
du BSI ne soient pas occupés seulement par 
des gens à l’aise financièrement.

À venir prochainement, au printemps, 
le Congrès international de l’AUI se tiendra 

>>

T I D I N G S

�
 est une publication aux deux mois de 

l’Association Urantia Internationale, dont la mis-
sion est d’encourager l’étude du Le Livre d’Urantia 
et de répandre ses enseignements.

Le Livre d’Urantia en ligne:

http://www.urantia.org/papers/
Vous pouvez soumettre les articles à l’éditeur 
traitant du Livre d’Urantia, de nouvelles à propos 
de votre association, des histoires, photos, et 
poèmes. Tous les articles sont sujets à révision. 

Editeur: Federico Folchi,  
 federicofolchi@gmail.com 

Traduc t ion espagnole:  O lga Lóp e z ,  
 olopez65@gmail.com

Traduction portugaise: Ricardo Machado,  
 mail@ricardomachado.eu

Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs, 
    line.stpierre3721@videotron.ca

Mise en page: Federico Folchi et Verner 
Verass

Pour les images de couverture, vous devez les 
soumettre à: 
    federicofolchi@gmail.com

A r c h i v e s : 
    http://urantia-uai.org/tidings/

Limitez vos soumissions à 1 ½ pages
(environ 700 à 1400 mots). Un article 
d’une page contient à-peu-près 700 mots 
avec une photo ou une image graphique. 
Échéance: avant le 15 de chaque 2e mois.

Message du président

Chers amis de l’AUI et lecteurs du Tidings,
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 Message du président suite...

Je me sens obligé de partager 
avec vous tous cette formidable et 
stimulante partie de moi, qui souris 
en réalisant avec révérence, ce qui a 

aiguillonné mon âme vers la joie et vers le 
véritable espoir.  

Avec une reconnaissance sincère pour 
nos amis les médians, dont les efforts, ont 
rendu cela possible pour nous, et pour les 
mandats octroyés par les dirigeants de 
l’univers qui ont transmis la 5e révélation de 
Dieu aux mortels d’Urantia; à Gabriel pour 
être le plus brillant de tous, à Van et Amadon 
qui ont prouvé que la foi va au-delà de la 
patience; à Tabamantia pour ses incroyables 
exposés du Suprême, notre Mère Créatrice, 
à Adam et Ève pour avoir démontré une 
incroyable bravoure, seulement par le fait 
même, de s’être portés volontaires pour venir 
ici; aux porteurs de vie pour avoir raffiné leurs 
formules afin de permettre l’avènement de la 
volition si tôt dans le processus évolutionnaire 
(je suis persuadé que ces petits êtres volitifs 
ont causé une bonne dose de consternation); 
à Grandfanda pour avoir été assez téméraire 
pour tenter d’atteindre l’Ile Centrale, au 
Gouverneur Général Résident et aux Douze 
Très-Hauts, à Gavalia et Galantia pour leur 
dévouement à notre bien-être; au Père 
Melchizédek pour sa vision en choisissant le 
Grand Machiventa qui est connu à travers tout 
Orvonton, bien sûr qu’il ne nous permettra 
pas de l’appeler grand; et la commission de 
révélation qui était disposée à stimuler le 
progrès et la croissance, aux esprits mentaux 
adjuvats qui ont rendu possible l’adoration et 
la sagesse, lesquelles nous distinguent de nos 
animaux affectionnés; à la Divine Ministre de 
Salvington qui a le doigté d’une mère et qui 
connait toutes les sensibilités des hommes 

et des femmes, à notre bien-aimé Créateur 
Micaël de Nébadon qui a rendu possible le 
commandement d’être parfait pour nous 
tous, et en tant que Jésus homme, qui avec 
une joyeuse dignité et une gracieuse majesté 
a pointé le doigt vers l’ouest en déclarant : 
« Venez mes frères, allons à Jérusalem pour 
recevoir ce qui nous attend; ainsi, nous 
ferons la volonté du Père aux cieux en toutes 
choses.», à Emmanuel de Salvington pour 
avoir personnifié la perfection des Déités ici 
dans notre entourage et pour la satisfaction 
et la joie que sa présence suscite; au 7e Maître 
Esprit pour nous avoir marqué d’une façon 
si indélébile que l’on nous reconnaîtra pour 
toujours comme venant d’Orvonton, à l’Esprit 
Infini qui nous a tous amplement dotés et qui 
est si intimement lié à ses fils et filles qu’il est 
même au courant de la première fois où nous 
nous sommes écorché le genou; merci au Père 
pour notre existence, pour notre personnalité 
qui rend chacun de nous absolument unique 
et d’intenses sentiments de gratitude pour le 
Fragment de vous Père qui, comme l’écho, 
avec certitude, nous reconduira gracieuse-
ment en votre présence. Père, j’éprouve de 
la joie en envisageant ce jour où je pourrai 
sentir votre présence et entendre ces mots — 
« bienvenu à la maison mon enfant ».

Bernard Gabriel Belarsky

Australie   

à Medellín, en Colombie. Rien à craindre, 
la Colombie et plusieurs villes sont très 
sécuritaires maintenant. J’ai voyagé plusieurs 
fois en Colombie durant mon terme de 
président, et je recommande sincèrement 
que vous assistiez à ce congrès dans ce 
magnifique pays d’Amérique du Sud qu’il 
faut voir. Les accommodations où aura lieu 
le congrès relèvent du plus haut standard, 
saisissez donc l’opportunité de prendre des 
vacances mémorables. Vous pourrez bientôt 
vous inscrire pour cet événement en visitant 
le site Internet de l’AUI ou le site Internet de 
l’Association Urantia de Colombie à cette 
adresse : http://urantiacolombia.com/

Cette année, les membres du Conseil 
des Représentants ont été tenus occupés 
avec plusieurs choses; l’une d’entre elles étant 
l’élection des nouveaux membres du BSI, 
dont Caio Gabriel Donega du Brésil, comme 
président du Comité des Groupes d’Étude et 
Bernie Belarski, comme président du Comité 
de Dissémination. Les membres déjà en poste 
ont été reconduits aux autres postes ouverts 
pour les élections. Il y a aussi eu une nouvelle 
politique dans l’AUI, votée par le Conseil des 
représentants, ayant trait à la pratique du 
channeling dans les activités supportées 
par l’AUI. Il y a aussi eu le budget 2012 et l’on 
est à annoncer maintenant la création d’une 
fondation pour l’AUI.

Le BSI s’est rencontré à la fin d’octobre à 
Chicago pour une fin de semaine complète. À 
ce moment-là, il y a eu une réunion conjointe 
avec la Fellowship et deux projets ont été 
proposés comme activité de collaboration 
entre les trois principales organisations; ces 
projets étant :

1. U n  c a l e n d r i e r  c o n j o i n t 
d’événements, semblable au Portail des 
Groupes d’Étude - un site Internet sur lequel 
chaque organisation annonce ses activités 
annuelles. La Fellowship a accepté d’être le 
principal organisateur du projet.

2. Un ensemble de politique sur le 
choix, l’enregistrement et l’usage des noms de 
domaine, afin d’éviter de créer de la confusion 
parmi les lecteurs et le public en général 
et aussi pour éviter que des personnes ou 
organisations non souhaitées, n’utilisent des 
noms semblables aux nôtres.

Je pourrais en écrire beaucoup plus sur 
les activités de l’AUI, mais dans les articles 
de cette édition, vous serez en mesure de 
prendre connaissance des points saillants 
relatifs à plusieurs de ces activités pendant 
les derniers mois.

Puisse la saison des Fêtes et la Nouvelle 
Année vous apporter la paix, la santé et le 
bonheur spirituel.

Bonne lecture,
Gaétan G. Charland
Président de l’AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca   

Avec une tendresse indicible et un heureux 
bien être

BERNARD BELARSKI
Australie
dissemination.uai@gmail.com
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KATHLEEN SWADLING
Présidente, ANZURA
anzura@urantia-anzura.org

Ce fut une année chargée pour 
ANZURA. L’événement marquant 
a été le Congrès annuel des lecteurs 
du Livre d’Urantia qui s’est tenu au 

glorieux Lake Lodge Dewer dans la région 
de Daylesford à Victoria.  

Le lieu était idéal pour nos besoins. 
Nous étions entourés par la nature et le bâti-
ment était vitré du sol au plafond, des fenêtres 
des deux côtés, ce qui nous a permis d’admirer 
la sérénité de l’environnement naturel tout au 
long du congrès. Vraiment magique. Malgré le 
nombre de participants en baisse cette année, 
la qualité des présentations était excellente.

L’assemblée générale annuelle de 
l ’ ANZURA pour 2011 a eu lieu pendant 
le congrès. L’élection pour les postes de 
vice-président et de trésorier du conseil 
d’administration a eu lieu. Je voudrais sou-
haiter la bienvenue sur le conseil, à notre 
nouveau vice-président Julian McGarry, de 
la Tasmanie, et à la nouvelle trésorière, Rita 
Schaad, de Newcastle. Au nom de tous les 
membres, je tiens à remercier le président 
sortant ainsi que le trésorier, Robert Coenraads 
et Trevor Swadling respectivement.

 Les deux ont servi avec diligence à ces 
postes pendant les quatre dernières années.

Trevor Swadling nous a fait rapport 
sur ses progrès avec «Opération Contact». 
Beaucoup de groupes ont été ciblés, et à 
qui nous avons envoyé une copie du Livre 
d’Urantia. 

Le congrès 2012 d’ANZURA aura lieu 
dans le Queensland. Graeme Chapman a 
accepté d’être le principal organisateur, alors 
restez branchés pour plus de détails dès que 
nous les aurons. 

L e s  m e m b r e s  d ’A N ZU R A ,  J u l i a n 
McGarry, William Wentworth, Merindi et 

Bernie Belarski ont représenté ANZURA au 
Symposium de leadership qui a eu lieu à 
Chicago en juillet dernier. L’appel a été lancé 
aux lecteurs intéressés de partout dans le 
monde, à prendre le rôle d’enseignant et/ou 
de leadership, dans leurs efforts pour répan-
dre les enseignements du Livre d’Urantia 
dans leurs régions. Tous sont revenus avec de 
bons propos sur le respect et la fraternisation 
avec les lecteurs de partout dans le monde 
qui sont dévoués à la tâche de faire connaître 
la révélation d’Urantia dans leur pays.

William Wentworth a été invité à parler 
lors du congrès international de l’année 
prochaine en Colombie. C’est formidable de 
voir notre bon ami, orateur accompli et érudit 
du Livre d’Urantia, participer à un tel événe-
ment clé. Les membres d’ANZURA devraient 
saisir l’opportunité d’assister à cet événement 
passionnant, qui se tiendra du 28 avril au 1 

mai 2012 à l’Hôtel Intercontinental à Medellín, 
en Colombie. Visitez www.urantiacolombia.
com pour plus d’informations.

Nigel Nunn a montré une partie de sa 
présentation DVD – « Les Cadres de l’Univers 
» - lors du congrès. Il a reçu des commentaires 
encourageants ainsi que quelques critiques 
constructives. Nigel a maintenant la Partie 2 -« 
L’univers personnel » - prête à être présentée.  
Voici les liens si vous souhaitez les voir sur 
YouTube :

[Partie 1] http://www.youtube.com/
watch?v=ls9fkACcrKk   [Universe Frames]

[Partie 2] http://www.youtube.com/
watch?v=--iA7xRTSS0   [the Personal Universe]

Profitez de ce Noël et Bonne année!
Que Dieu vous bénisse ainsi que vos 

familles. 

Kathleen Swadling 
Présidente, ANZURA

Activités de l’Association Urantia d’Australie et de Nouvelle-Zélande (ANZURA)

Graeme Chapman (géologue) lors de sa présentation sur 
le contenu scientifique du LU

Photo du groupe sur le bord du lac Dewer à Victoria.

Une audience attentive aux trésors partagés. 
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MIKE MACISAAC
Suède
mmacisaac@gmail.com

Au sujet de Mike 
MacIsaac

Je viens d’Hawaï et d’autres 
parties des États-Unis, mais je vi 
en Suède depuis environ quinze 
ans. Ces dernières années, j’ai tra-

vaillé comme professeur d’Anglais et des 
Religions du Monde à Stockholm. 

Je suis âgé de 36 ans et mon épouse et 
moi sommes plus qu’enchantés de notre fille 
de 16 mois. J’ai été élevé par des lecteurs et 
j’ai commencé sérieusement à lire après que 
j’ai eu assisté à l’inauguration de la première 
association de l’AUI à Hawaï lorsque j’avais 16 
ans, où l’on m’a dit que je pourrais devenir 
membre aussitôt que j’aurais lu le livre dans 
son entier.  

À l’âge de vingt ans, j’ai été immensé-
ment inspiré lorsque j ’ai assisté à mon 
premier congrès et depuis lors, je me suis 
fait une priorité d’assister aux congrès de 
l’AUI et de la Fellowship. J’ai aidé à planifier 
quelques congrès et j’ai organisé plus d’une 
demi-douzaine de minicongrès, retraites 
et autres événements pour les jeunes 
lecteurs. À mon premier congrès (Nashville 
1996), je n’y ai rencontré seulement qu’un 
autre lecteur avoisinant mon âge et je me 
suis activé pour commencer à en localiser, 
aller en rencontrer, en encourager et à 
constituer une famille d’amis parmi les gens 
de ma génération, ayant une certaine dose 
d’intérêt dans le LU. Une telle entreprise a 
été la principale œuvre d’amour de ma vie 
jusqu’à maintenant. Dans cette Suède ultra 
laïque, j’ai passé plusieurs années dans une 
isolation relative, m’activant à rendre le 
livre disponible aux chercheurs de vérité et 
à développer un lectorat, et aujourd’hui, je 
suis reconnaissant de faire partie d’un petit, 
mais fantastique groupe local, formé de 
plusieurs nationalités de gens (provenant de 
pays moins laïques). J’ai organisé la formation 
de l’Association Urantia de Suède en 2007, 
de laquelle j’en suis le président. (www.
urantia.se). Récemment, j’ai aussi passé 
quelques années à servir au BIS comme 
président du comité de dissémination. Je 
travaille depuis quelques années sur une 
thèse de maîtrise à l’Université de Stockholm, 
laquelle j’espère publier dans le futur. Elle 
approfondit des sujets tels que des assertions 
de prophétie apparemment scientifiques, 
et le phénomène des textes parallèles, le 
contenu et l’origine du Livre d’Urantia ainsi 

que de l’influence du livre dans le monde. J’ai 
scruté et réfléchi considérablement sur les 
tendances dans la société et ainsi de suite. Je 
fais aussi partie d’une équipe enthousiasmée 
par le fait de travailler à organiser un congrès 
européen l’été prochain, qui aura lieu, 
semble-t-il à Berlin, tôt en juillet. De plus en 
plus d’Européens parlent l’Anglais – en par-
ticulier les jeunes générations, et plusieurs 
estiment qu’il est temps que nous ayons des 
congrès européens (bien sûr avec l’aide des 
ressources de l’AUI). Si vous vivez en Europe, 
ou que vous êtes en mesure de vous y rendre 
l’été prochain, gardez l’œil ouvert entendu 
que nous sommes à finaliser les détails.

La Situation des Générations
À mesure que les années labeur d’un 

jeune lecteur s’écoulaient, j’ai passé chaque 
été aux É-U, et des douzaines d’événements 
extrêmement gratifiants ont été coordonnés 
et un humble réseau de lecteurs, « LU jeu-
nesse », non organisé formellement était, à se 
développer. Certaines de nos aventures les 
plus enivrantes ont été constituées de tours 
de groupes de jeunes, ayant l’orientation 
Urantia, voyageant partout en Amérique 
du Nord et quelques fois en Europe et 
parfois en d’autres parties du monde pour 
des périodes allant jusqu’à un mois à la fois. 
Parmi les autres activités joyeuses qui ont 
contribué à développer des amitiés et la foi 
pendant ces voyages, nous avons assisté à 
des congrès internationaux et régionaux, 
nous avons eu d’innombrables rencontres 
et retraites, nous avons visité des groupes 
de lecteurs tout autour du monde, et nous 
nous sommes engagés dans des efforts pour 
aller au devant, tels que placer des livres 
dans les bibliothèques et hôtels d’Europe 
et nous avons organisé des camps pour 
les chercheurs de vérité, à des fantastiques 
Rencontres Arc-en-Ciel.

Aujourd’hui, comme plusieurs de ma 
génération, je ne suis plus en mesure de 
consacrer autant de temps à de tels projets 
compte tenu des responsabilités famili-
ales et d’un emploi exigeant. Néanmoins, 
nous estimons qu’il est impérieux que 
nous continuions à développer le sens 
communautaire et celui des activités chez 
les lecteurs de la Génération X, en plus de 
chez des jeunes. Une raison pour cela, est 
que plusieurs lecteurs de la génération plus 
récente sont moins enclins à s’engager et à 

demeurer actifs avec un groupe de l’âge de 
leurs parents, et ils ont des douzaines d’amis 
splendides qui sont dévoués aux merveilleux 
enseignements du LU, incluant ceux qui 
appartiennent à la première génération, 
qui enrichie et inspire de manière incom-
mensurable. De plus, il est évident qu’il y 
a encore fort peu d’enthousiastes pour le 
LU qui sont plus jeunes que la génération 
des baby-boomers (ceux nés autour de 
1950), actifs aux États-Unis et au Canada. 
Certains autres pays occidentaux avec des 
lectorats relativement importants tels que 
la Finlande et l’Australie semblent suivre le 
même schéma. Il ne s’agit pas d’une tendance 
particulière au mouvement Urantia, la 
prédominance de la génération des boomers 
avec un manque significatif d’influx de la 
génération plus jeune est répandue dans 
plusieurs mouvements politiques, fraternels 
et religieux dans les pays occidentaux. 
Heureusement, ce n’est pas le cas dans des 
endroits comme l’Afrique ou l’Amérique 
latine, où l’âge médian des lecteurs semble 
être beaucoup plus bas. Je veux faire tout 
ce que je peux pour que l’Amérique du 
Nord et des endroits dans la même situation 
continuent à bénéficier de la dynamique 
des communautés Urantia, au lieu de subir 
une diminution drastique du mouvement 
à mesure que les boomers commencent à 
s’éclipser en nombre plus imposant. 

Il y a eu un déclin significatif du lectorat 
à Chicago lorsque la génération du Forum 
s’est retirée – si Chicago avait actuellement 
le niveau qu’elle a connu dans ses jours de 
gloire, il pourrait s’agir du plus grand lectorat 
local au monde. Mais ce groupe dynamique a 
éventuellement diminué de façon drastique. 
Je me souviens avoir visité la Fondation 
Urantia à l’âge de dix-sept ans et d’avoir été 
surpris d’y voir si peu d’activités dans la ville 
où la révélation était née. Heureusement, 
des milliers appartenant à la génération des 
Boomers en Amérique du Nord sont tombés 
en amour avec la révélation et des grandes 
vagues ont pris naissance et sont demeurées 
actives, diffusant le petit mouvement partout 
dans le pays et sur une base plus vaste, 
partout dans le monde. Comme de plus en 
plus de Boomers se retirent, j’espère que 
plusieurs « Boomers Dorés » emploieront 
leurs années de retraite le plus activement 
possible et continueront (ou dans certains 
cas commenceront) à se comporter >>

Le groupe d’aventuriers à Flagstaff , Colorado Groupe d’étude chez Laura
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selon leurs croyances relatives à l’importance 
de la révélation. Si la tendance démographique 
qui s’est manifestée pendant des décennies 
ne se modifie pas bientôt de façon drastique, 
nous allons assister à une baisse substantielle 
des groupes d’étude et ainsi de suite et l’AUI, 
la Fellowship et la Fondation n’auront plus le 
volume suffisant en terme de lectorat nord-
américain pour continuer à offrir des services 
plus déployés qu’ils ne le sont aujourd’hui.

Je sais que plusieurs milliers de jeunes 
chercheurs de vérité, aussi bien que des 
centaines jeunes lecteurs relativement isolés 
et inactifs sont atteignables dans les parties 
du monde dominées par les Boomers. J’ai 
passé un bon nombre d’années, depuis que 
je suis devenu actif au milieu des années 
1990, à rechercher à tous horizons des jeunes 
lecteurs en Amérique du Nord et en Europe. 
J’ai réussi à en découvrir des centaines qui 
comme les boomers, se situent à des niveaux 
variables d’enthousiasme pour le bagage de 
savoir et le lien avec la révélation et le lectorat. 
Heureusement, un tout petit filet de jeunes 
lecteurs nouveaux continue de se manifester. 
Mais toutes les jeunes générations réunies ne 
sont actuellement pas du tout près d’égaler la 
génération totale des boomers aux É-U et au 
Canada, qui en comprend au moins dix ou vingt 
milles, dont plusieurs sont à peine sur le radar 
du lectorat, mais dont plusieurs centaines (au 
moins) sont très actifs. Je compare la situation à 
la pointe d’un iceberg qui représente la propor-
tion des lecteurs les plus actifs de la génération 
– une autre analogie employée par les érudits 
est celle de la pelure d’oignon, entendu que les 
groupes ont des petits noyaux avec plusieurs 
couches dont l’implication, le dévouement et 
ainsi de suite, vont en s’amenuisant.

Je crois qu’il est impératif, particulière-
ment dans les pays où le lectorat est appar-
emment constitué de 85-95 % de boomers 
(probablement plus proche de 98 % de ceux 
qui sont actuellement actifs ou membres 
d’organisations), de faire tout ce que nous 
pouvons pour encourager l’avènement de 
familles croissantes, dynamiques, ayant Jésus 
comme icône, unies et attrayantes, d’équipes 
engagées de croyants dans la cinquième révé-
lation, parmi les générations plus jeunes, pour 
préparer l’inévitable « passage du flambeau » 
qui se profile à l’horizon.

Je demeure optimiste, j’ai confiance 
que tout se réalisera à long terme, mais qu’il 
y a beaucoup à faire pour assister nos amis 
invisibles dans leurs plans pour la révélation. 
Une chose que nous pouvons tous faire 
consiste à prendre bien soin de nos « véhicules 
transitoires de vie » (p. 1233), afin d’accroître nos 
chances d’avoir le privilège de s’attarder ici-bas 
pour contribuer à écrire davantage d’épisodes 
de service dans l’histoire de ce « monde si 
universellement dominé par l’égoïsme et le 
péché » (p. 1480). Urantia a besoin de l’aide 
des agondontaires imbus de la cinquième 
révélation, et nous les plus jeunes, nous 
aimons et apprécions réellement les lecteurs 

dynamiques et dévoués de la génération des 
boomers qui constituent la part du lion dans 
le mouvement actuel.

Nous sommes aussi très reconnaissants 
pour le travail, l’inspiration et la dévotion 
des « soldats des cercles » de la génération 
des boomers américains qui ont gradué 
récemment, tels que Bert Cobb, Victoria Clark, 
Al Aldo, Daryl Berry, tout autant que d’autres 
âmes lumineuses comme Lee Farmer et Lynn 
Prentice qui sont décédés il y a quelques 
années. Ils nous manquent beaucoup, mais 
nous pouvons faire de notre mieux pour 
apprendre « à considérer la mort naturelle 
avec la même gaieté et le même enjouement 
» que sur les mondes plus avancés (p. 624). 
Nous pouvons envisager les voir à nouveau. 
Le travail qu’ils ont réalisé pour maintenir le 
lien avec les lecteurs plus jeunes n’avait pas 
de prix et je crois que la communauté Urantia 
grandirait et profiterait grandement avec plus 
de liens inter générationnels et plus de mains 
tendues vers les lecteurs relativement inactifs 
et isolés afin de construire de vraies amitiés. Je 
ne serais peut-être pas devenu actif si ce n’eut 
été de Tonia Baney qui m’a invité à un repas en 
tant qu’adolescent pour parler du leadership 
qu’elle entrevoyait, et pour m’encourager à 
m’impliquer dans la communauté.

« Je vous reverrai dans le prochain 
monde, ne soyez pas en retard » (Jimi Hendrix, 
lecteur du LU dans la chanson Voodo Chile, 
1968)

Congrès de la Jeune Génération, 
du 13 au 16 janvier 2012, Boulder 
Colorado
Ma famille et moi passons cet automne à 
Boulder au Colorado alors que je suis en congé 
de paternité. Étant aux États-Unis, j’ai saisi 
l’opportunité d’organiser un congrès pour 
la jeune génération à Boulder au Colorado 

en octobre (on peut voir un résumé et 
davantage de photos sur www.ubyouth.
org – le prochain rassemblement sera 
relativement semblable au précédent). Après 
cet événement inspirant sans prix, je n’ai 
pas pu résister à la planification d’un autre 
mini congrès du 13 au 16 janvier avant de 
retourner en Suède. 

Principaux objectifs et Thèmes:
Les liens; partager, développer et 

renforcer les amitiés.
Poursuivre le message visant à 

encourager le développement d’une 
famille dynamique et croissante, d’amis, 
tout autant que les potentiels de com-
munauté et de développement d’une 
culture de la 5e révélation d’époque.

Développer une compréhension 
plus profonde et une inspiration pour la 
vie cosmique. Discussions relatives à nos 
vies spirituelles ainsi qu’aux habitudes 
qui favorisent la croissance spirituelle. 
Comment nous progressons effective-
ment dans le parcours de « la seconde 
lieue de service libre et de dévotion aimant 
la liberté; elle dénote que le disciple a 
tendu la main à la manière de Jésus pour 
saisir son frère et l’amener, sous gouverne 
spirituelle… » dans nos vies? (P. 2084)

Il est encourageant qu’une équipe de 
jeunes lecteurs se soit formée dernièrement 
et qui se dévoue au développement de la jeu-
nesse Urantia et des jeunes adultes. Il s’agit 
du comité de la Youth and Young Adult (YaYA) 
de la Fellowship (www.urantianow.com). Au 
meilleur de ma connaissance, il s’agit de la 
première fois qu’une organisation de lecteurs 
ait formée (à tout le moins dans les récentes 
décennies) de façon formelle, une section 
mettant l’emphase sur la jeunesse. J’ai com-
mencé à travailler avec cette merveilleuse 
équipe et je suis reconnaissant d’avoir 

Au sujet de Mike MacIsaac suite...

>>

Le groupe jeunesse du LU partageant idées et inspirations autour du feu
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son aide dans la promotion et la planification 
du rassemblement à venir à Boulder. Ils ont 
aussi offert de fournir les fonds pour une 
bourse de participation, laquelle fera une 
différence énorme pour plusieurs jeunes 
lecteurs qui autrement n’auraient pas pu 
s’organiser pour faire le voyage.

Dernièrement, je n’ai pas pu chasser la 
pensée qu’il ne serait pas trop tôt pour l’AUI 
de mettre en place une structure encadrant 
les ef forts pour constituer un genre de 
fondation pour éventuellement « saisir le 
flambeau », aussi je ferai probablement une 
proposition formelle par le biais de ces lignes 
avant longtemps. Je sais qu’il s’agit d’un délai 
d’avertissement court, mais si qui que ce soit 
lisant ces lignes se sent interpellé au point 
de fournir une bourse de participation à un 
jeune lecteur pour le mini congrès à venir 
par l’entremise de l’AUI, s’il vous plait, entrez 
en contact avec Rick Lyon. Ou encore s’il y 
a un jeune lecteur de votre connaissance, 
vous pourriez le contacter directement. 
Les associations locales pourraient aussi 
envisager envoyer quelqu’un de leur secteur 
– si vous ne connaissez pas de candidats, 
je connais probablement quelqu’un de 
votre secteur. Entendu que les participants 
demeureront avec moi-même et d’autres 
lecteurs et que la nourriture sera maintenue 
aussi économique que possible, il n’y aura 
pas de frais d’inscription, ce qui signifie que 
les éventuels participants ont seulement 
besoin de venir avec un billet d’avion, ou 
avec quelques réservoirs d’essence. Un peu 
d’argent peut faire toute la différence pour 
des étudiants qui se débattent pour obtenir 
une expérience transformatrice. Prières de me 
contacter pour toutes questions ou sugges-
tions, ou si vous êtes un lecteur de la jeune 
génération qui espère venir! (mmacisaac@
gmail.com)

« L’amour nait seulement d’une com-
préhension approfondie et consommée des 
mobiles et des sentiments de votre prochain. 
Si chaque jour ou chaque semaine, vous 
parvenez à comprendre un compagnon de 
plus, et si c’est la limite de vos capacités, alors 
vous êtes certainement en voie de rendre votre 
personnalité sociale et vraiment spirituelle. »  
[Fasc. 100:4. page 1098:3] 

Mike Macisaac
Suède

Au sujet de Mike MacIsaac suite...

Le désir d’appa rtena nce fer a 
toujours partie de notre personnalité, 
parce que le Père y a introduit cette 
propension à dessein. Son désir de nous 

voir tous et nous connaître intimement a 
fait que toute la création s’est mobilisée et 
fonctionne. 

Le désir d’appartenance peut être 
décelé dans les tout petits, lequel précède le 
don d’un Ajusteur de Pensée. Nous sommes 
influencés tous les jours de notre vie par ce 
désir inné; une simple réflexion et nous pou-
vons tous nous souvenir de notre « premier 
amour » - combien cela a été chaleureux et 
inclusif d’être accepté sans condition, pour 
la première fois, par quelqu’un d’autre que 
ceux de notre famille immédiate.

Cette alliance avec le Père invisible 
commence lorsque le fragment du Père 
arrive, et je peux me souvenir d’une situation 
très spécifique, où je me tenais en face de 
mes parents et mon père m’a demandé… 
mon fils veux-tu aller avec maman ou papa? 
Aujourd’hui, je n’affirme pas avec certitude 
qu’il s’agissait du jour où mon Ajusteur de 
Pensée est arrivé, mais je suis en mesure de 
dire que la réponse qui a jailli de ma bouche 
m’a surpris autant que mes parents, et je leur 
ai dit : « Si vous ne vous aimez pas l’un l’autre, 
je ne veux aller avec ni l’un ni l’autre de vous 
»; et je me suis éloigné vers ma chambre où 
mon bébé de frère était dans sa couchette, 
et je me souviens d’avoir tremblé pour avoir 
été si direct envers les deux personnes de 
ma vie dont j’avais vraiment peur. J’ai pu les 
entendre pleurer; pour un temps, ils se sont 
mieux entendus.

Je partage cette anecdote pour apporter 
un éclairage sur ce désir de vouloir appartenir, 
et combien important cela est pour nous 
d’être exposés à de bonnes valeurs et à des 
relations valables. Pendant ma relation avec 
eux, je me surprenais toujours à essayer de 
comprendre pourquoi ils ne montraient pas 
d’amour l’un pour l’autre. Tôt dans ma vie j’ai 
fait le choix de ne pas vouloir ressembler à mes 
parents, du moins, en ce qui a trait à l’aspect 
qui était mesquin et violent.

Donc, en quoi cela a-t-il un rapport 
avec la fraternité? Il s’agissait de mon désir 
d’appartenance et de vouloir appartenir à 
quelque chose de valable, parce que cela 
faisait défaut dans mon environnement 

BERNARD BELARSKI
Australie
dissemination.uai@gmail.com

Qui est mon frère?
familial. Je me suis engagé sur le sentier qui 
a conduit à la découverte du Livre d’Urantia. 
Même dans cette période d’enfance, ce désir 
d’appartenance à quelque chose de bon et de 
valable, fait partie de nous et nous sommes 
déterminés à chercher. Une pensée intéres-
sante d’un extrait de : Personality Survival 
– The Self « L’enfant humain vit d’abord et 
ensuite pense à sa vie. Dans l’économie 
cosmique, la réflexion précède la vision ».

Ayant poursuivi le sentier à la recherche 
d’information, j’ai commencé à lire les livres 
suivants (Atlas Shrugged, Brave New World, 
Jonathan Livingston Seagull, The Way, The 
way Beyond, How to stop worrying and Start 
Living – le dernier livre que j’ai lu dans cette 
collection a été “The Prophet”.  J’ai fait cette 
lecture dans l’espoir que cela m’aiderait à 
comprendre mes parents et comment je 
pourrais m’ajuster avec ces choses dont 
j’ai été témoin étant leur fils. Ce voyage de 
découverte a réellement débuté avec le livre 
Le Prophète de Khalil Gibran et un vers de 
cette poésie que j’ai mémorisé à l’âge de 
dix ans, influence encore la manière dont je 
réfléchis au sujet des enfants...

Et une femme qui tenait un bébé 
contre son sein demanda

à Almustafa de nous parler 
des enfants et il dit :

 Vos enfants ne sont pas vos enfants. 
Ils sont les fils et les filles de 

l’appel de la Vie à la Vie.
Ils viennent à travers vous, 

mais non de vous.
 Et bien qu’ils soient avec vous, 

ils ne sont pas à vous. 
Vous pouvez leur donner votre 
amour, mais pas vos pensées. 

Car ils ont leurs propres pensées. 
Vous pouvez héberger leurs corps, mais 
pas leurs âmes. Car leurs âmes résident 

dans la maison de demain que vous ne 
pouvez visiter, pas même dans vos rêves. 
Vous pouvez vous efforcer d’être comme 

eux, mais ne cherchez pas à les faire à 
votre image. Car la vie ne marche pas 
à reculons, ni ne s’attarde avec hier. 

Vous êtes les arcs desquels vos enfants 
sont propulsés, telles des flèches 

vivantes. L’Archer vise la cible sur le chemin 
de l’Infini, et Il vous tend de Sa puissance 

afin que Ses flèches volent vite et loin. 
Que la tension que vous donnez par 
la main de l’Archer vise la joie. Car 

de même qu’Il aime la flèche qui vole, Il 
aime également l’arc qui est stable.

 “La vie qui désire s’épanouir”

Planification de la réunion

Ce sont ces mots qui m’ont insufflé 
un penchant vers la philosophie et à avoir 
l’œil ouvert pour d’autres grandes inspira-
tions. Sans doute que ce poème a été un 
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déclencheur dans le monde des pensées, 
et combien il a affecté ma vie. [À lire pour 
ceux qui n’ont pas feuilleté ses pages]. Mon 
cheminement de plusieurs années sur le 
sentier de la découverte m’a conduit chez 
Zoltan Mason’ s Occult Bookstore, dans la 
ville de New York où, comme je m’apprêtais à 
quitter avec mon exemplaire de Handbook to 
Higher Consciousness, pensant qu’il s’agissait 
certainement de ce que j’avais cherché, j’ai 
été interpelé dans la porte de sortie par un 
individu maigrelet nommé Bruce qui a dit : « si 
vous aimez ça, vous aimerez définitivement le 
Livre d’Urantia ». Alors faisant demi-tour, nous 
sommes retournés à l’intérieur et j’ai acheté 
mon premier exemplaire en 1977 au coût 
de quarante-deux dollars. C’est alors qu’a 
commencé mon aventure avec les enseigne-
ments du Livre d’Urantia. Je me souviens de 
la jaquette originale, ultra blanche et des 
trois cercles bleus, je me souviens de les avoir 
regardé fixement et d’avoir ressenti être en 
possession de quelque chose de pur, de sain 
et de puissant - à l’endos il est dit : « ne laissez 
pas la taille ni les complexités à quelques 
endroits vous décourager, parce qu’avec 
le temps, la compréhension grandira », et 
c’est ce qui m’est arrivé. Je pouvais à peine 
le mettre de côté à cette époque, et trois 
décades plus tard, je ressens encore de légers 
tremblements lorsque je parcours ses pages.

À partir des tout premiers instants 
de l’exploration de la table des matières et 
en lisant au sujet d’Adam et d’Ève, je suis 
devenu un croyant et je n’ai jamais mis en 
doute l’autorité de l’écriture. Ce fut ce simple 
épisode qui a changé pour toujours le cours 
de ma vie, et aussi, Bruce, où que vous 
soyez, je dois vous remercier pour avoir été 
direct avec moi, en ce jour d’été à New York, 
lorsque pendant un bref moment vous avez 
agi et parlé.

P e n d a n t  t o u t e s  c e s  a n n é e s 
d’exploration de son contenu, j’ai moissonné 
dans ces fascicules et j ’ai entraîné mon 
imagination à voir et à croire le message 
sous-jacent d’un univers amical, où des êtres 
d’un ordre élevé sont débordants d’amour et 
de tolérance envers ceux juste en dessous, et 
manifestent de l’humilité et du respect pour 
ceux juste au-dessus. Quelle magnifique 

aventure attend notre arrivée.  Plusieurs fois, 
pour le plus grand bonheur du fragment du 
Père, j’ai imaginé le matin de la résurrection, 
et combien folichon j’aurais l’air en courant, 
sautant et en m’exclamant « Je te l’avais dit 
que ce serait grand et magnifique, et nous 
vivrions pour toujours ». De toutes les recher-
ches utiles de pensées que j’ai pu espérer 
trouver, je les ai découvertes dans Le Livre 
d’Urantia, de même que la satisfaction d’avoir 
trouvé. La « pierre d’assise de mon salut » 
continue de m’inspirer à foncer en avant, 
avec la pleine certitude de l’inévitabilité que 
j’ai encore à rencontrer.

Vous pouvez donc voir, à partir de cette 
anecdote au sujet de Bruce, que nous avons 
des occasions sans fin de servir dans cette 
famille, indépendamment du langage, de la 
culture ou de l’environnement. Et principale-
ment dans ces courts moments élusifs qui 
comptent vraiment; les révélations de l’Esprit 
de Vérité seront toujours nouvelles, comme 
promises par le Maître. C’est ce que nous 
partageons, il s’agit du symbole de notre foi. 
La contagion de la fraternité est réelle pour 
nous en notre temps, et à n’importe laquelle 
autre époque, depuis l’octroi de l’Esprit de 
Micaël. Le fait qu’il nous est possible d’écouter 
et de poser des questions, et de s’abandonner 
à l’inconnu, font évoluer nos relations vers 
l’avant.

Depuis que l’on m’a enseigné la bible 
à coup de règle de bois et de retenues dans 
le coin pour ce qui semblait des heures 
interminables dans les septième et huitième 
années à l’École du Christ-Roi dans le Bronx 
de New York, j’ai fait l’expérience privilégiée 
de la tyrannie ecclésiastique. Seulement un 
simple coup d’œil aux punitions physiques 
distribuées par ces femmes mariées avec 
Jésus, aveuglées par l’autorité et prônes à 
la colère. Ces enseignantes, bien que dog-
matiques et faussement investies d’autorité, 
brandissaient bien un marteau spirituel 
appelé la culpabilité, et c’était tellement 
opprimant qu’après un moment, j’ai com-
mencé à croire que « quelque bien que je 
puisse faire ne serait rien d’autre qu’un sale 
torchon aux yeux de Dieu » et « que vous étiez 
nés dans le péché et que vous alliez mourir 
dans le péché » et « que le mieux que vous 

puissiez espérer était de rencontrer le pape 
et d’embrasser sa bague ». Ces expériences 
m’ont fait réfléchir sur le contraste total entre 
la religion de culpabilité et la démonstration 
de fraternité de Jésus, comme manifesté 
lors du souper d’adieu dans l’appartement 
au haut de la maison du père de Jean-Marc.

À l’âge de dix ans, j’ai été confirmé dans 
le Cathédrale catholique St-Patrick à New 
York, avec 400 autres garçons. Ce jour-là, un 
cardinal est venu de Rome pour présider à la 
cérémonie dans une église incroyablement 
décorée; des quantités de calices, de chaines 
et de croix en or massif étaient exposés. Je 
me souviens de trembler et d’être terrifié à 
la vue de cet homme, le « servant du Pape » 
dans sa robe en or et son énorme tiare rouge, 
et tous ces diacres du diocèse, également 
habillés pour l’occasion. Pendant le service 
qui se déroulait en Anglais et en Latin, je me 
souviens d’avoir entendu le nom du diable 
et el diablo tant de fois que je me suis en 
fait évanoui dans la première rangée - je 
me souviens être revenu à moi abasourdi 
et ressassant dans mon cœur que tout cela 
était étrange et que je n’allais pas devenir un 
catholique. Ce jour-là, j’ai reçu ma première 
croix, et pendant la cérémonie, on m’a dit que 
j’avais été racheté par le sang innocent du 
Christ et qu’en vertu de mon appartenance 
à l’Église Catholique, je serais sauvé de la « 
colère à venir ».

Je ne suis jamais retourné à cette église, 
mais le souvenir persiste. Nous n’avons 
pas réellement fréquenté l’église non plus. 
J’étais donc resté avec cette image de Dieu 
et de l’Église, et décidant qu’il devait y avoir 
quelque chose de plus dans ma relation avec 
Dieu et l’Église, la recherche pour appartenir 
à une église a commencé. Quarante années et 
plus de recherche m’ont parfois fait sourire, et 
rire en d’autres circonstances, des centaines 
d’églises laissées dans le sillage de ma 
recherche et même la Crystal Cathedral était 
disparue. C’est donc ici que l’histoire trouve 
son dénouement. Lorsqu’à Techny Towers 
[une structure érigée pour enseigner Dieu 
aux hommes] l’été dernier, avec plus 

Qui est mon frère? suite...

>>

Votre contribution à  l ’AUI

Pour soutenir le travail de l’AUI envoyez 
votre contribution à :

Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL  60614-7640
UNITED STATES

Ou par carte de crédit en appelant Rick Lyon 
au 1-773-572-1180
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de 160 personnes, j’ai trouvé mon église et 
j’ai trouvé mes frères et sœurs. Écouter Bob 
Solone au piano et cette magnifique voix 
derrière le rideau était une véritable dévotion 
de groupe pour Merindi et moi.

Aussi, c’est en toute sincérité que je 
peux remercier vous, l’Association Urantia 
internationale, pour le merveilleux cadeau 
que vous m’avez fait. Je prie pour qu’un jour 
je puisse être le canal par lequel une âme en 
quête croise mon chemin et que je puisse 
faire pour une personne ce que l’AUI a fait 
pour tant d’autres.

Vous avez mon soutien et parce que 
j’ai trouvé mon église et mes camarades. 
J ’ai  l ’ intention d ’honorer Machiventa 
Melchizédek et  ses  enseignement s à 
Abraham à payer généreusement la dîme 
pour supporter son église. Je ferai cela à titre 
d’exemple pour les autres qui, comme moi, 
ont retrouvé leur chemin vers la maison. Je 
ne savais à peu près pas, lorsque ma quête 
a débuté que l ’édif ice que je cherchais 
n’existait pas encore; peut-être qu’avec notre 
famille grandissante, un jour nous pourrons 
construire ensemble le Temple du Père, ici sur 
Urantia et célébrer un retour royal à la maison 
pour le Maître Micaël, comme il le mérite.

Or donc pour honorer cet accord, M. 
le Président, prières d’inclure les noms de 
Rose & Merindi & Bernie au club des 1000$/
année et si nous pouvons faire davantage, 
nous le ferons.

Paix & Amour et un désir consumant 
d’en voir plusieurs autres imiter ce geste 
dans le monde!

Bernard Gabriel Belarski   

Ceci est un message à toute ma 
famille et amis Facebook: 

Je souhaite vous demander de 
m’aider dans un projet que je crois être 

tout simplement le plus important projet de 
ce monde aujourd’hui. Nous souhaitons tous 
que nos frères et nos sœurs de cette planète 
aient suf f isamment de nourriture pour 
manger, une bonne éducation et des soins 
médicaux ainsi qu’un endroit sécuritaire pour 
vivre, principalement pendant la période 
des Fêtes; mais il y a un projet encore plus 
important que ces besoins matériels.

Il y a 33 ans, j’ai découvert un livre 
qui a changé ma vie. Il s’appelle Le Livre 
d’Urantia. – J’ai étudié ce livre depuis. En 
1993, j’ai visité la Fondation Urantia pour la 
première fois. En 1994, je suis devenu mem-
bre de l’International Urantia Association 
(maintenant appelée Association Urantia 
Internationale). En 1999, je suis devenu 
secrétaire d’une association locale AUI et 
aujourd’hui je suis l’administrateur exécutif 
de l’AUI.

J’apprécierais votre aide pour partager 
l’information au sujet de notre organisation 
et du travail que notre Père nous a donné 
à faire. Le message du Livre d’Urantia est 
que Dieu est notre Père et par voie de 
conséquence, nous sommes tous frères et 
sœurs et que nous devrions nous traiter les 
uns les autres, et tous comme tels. Si nous 
croyons que Dieu est notre Père et le Créateur 
de toutes ces personnes, alors nous devons 
croire que nous sommes tous les enfants du 
même Père – frères et sœurs de ce monde. 
Notre raison d’être dans la vie est de trouver 
Dieu et d’apprendre à lui ressembler le 
mieux possible pendant cette vie mortelle 
imparfaite - « soyez parfaits comme Dieu 
est parfait ». – Notre mission personnelle est 
de vivre nos vies selon la volonté de Dieu et 
d’une manière qui révèle notre Père Céleste 
à ceux autour de nous. Ceci est notre mission 
personnelle.

En tant que membre de cette organisa-
tion à but non lucratif, un élément de notre 
mission est de supporter les groupes d’étude 
et de promouvoir l’étude en profondeur du 
Livre d’Urantia. Nous entraînons des dirige-
ants et des enseignants pour cette révélation 
en créant des occasions pour les enseignants 
d’enseigner et pour les dirigeants de diriger. 
Nous réalisons cela par la direction et le 
travail d’équipe.

Le Livre d’Urantia, terminé en 1935 et 
publié pour la première fois en 1955 par la 
Fondation Urantia, présente l’information 
relative à l’origine, l’histoire et la destinée de 
l’humanité. Il est amplement détaillé avec des 
informations scientifiques et historiques qui 
incorporent science et religion. Il explique 
notre relation avec Dieu, et notre importance 
en tant qu’individu dans un vaste univers 
des univers.

Le Livre d’Urantia nous enseigne l’amitié 
avec Dieu. Il répond à beaucoup de ques-
tions que nous avons; telle que pourquoi 
de mauvaises choses arrivent à de bonnes 
personnes et beaucoup plus. Au fil du Livre 
d’Urantia, nous apprenons qui est Dieu et 
nous découvrons la « volonté de Dieu ». Nous 
apprenons que nous ne sommes pas seule-
ment des citoyens d’un quelconque grain 
de sable éloigné dans l’espace – seuls dans 
l’univers –, mais que nous sommes citoyens 
d’une vaste communauté cosmique avec un 
nombre presque illimité d’entités, d’êtres et 
de personnalités. Cet univers des univers a 
été créé pour supporter la vie. Par ailleurs, 
la vie foisonne dans tout ce vaste univers.  

Dieu et Sa création sont beaucoup plus 
importants que tout ce que notre mental 
mortel peut imaginer – en taille, en vérité, 
en beauté et en bonté. Nous y apprenons la 
vie de notre Créateur, Christ Micaël que nous 
connaissons de par sa visite ici en tant que 
Jésus. Après avoir lu au sujet de cette période 
dans sa vie, vous ne vous sentirez plus jamais 
de votre vie, seuls ou oubliés.

Le Livre d’Urantia nous dit que plus 
nous en connaissons au sujet des uns des 
autres, plus nous nous aimons les 

Partageons nos adresses Internet 
sur Facebook

RICK LYON
AUI Administrateur exécutif
uaicentraloffice@urantia-uai.org

Qui est mon frère? suite...
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Partageons nos adresses Internet sur 
Facebook suite...

Chers amis urantiens du monde 
entier, L’Association nationale 
Urantia de Colombie et l’AUI vous 
invite à participer au  8e congrès 

international de l ’Association Urantia 
internationale. Ce congrès se tiendra 
du 28 avril au 1er mai 2012, à l ’Hôtel 
Intercontinental de Medellín, en Colombie.

Le succès de tout congrès dépend des 
présentations et des ateliers. Ceux qui désirent 
faire une présentation devront nous envoyer 
leurs textes. La date limite de soumission des 
articles pour le congrès (compte-rendu et 
inclusion) est le 1er décembre 2011.

Les deux langues officielles lors du 
congrès seront l’espagnol et l’anglais, avec 
traduction en simultanée de chaque présenta-
tion par des traducteurs officiels. Ceux qui 
désirent servir de traducteurs au congrès 
sont priés de nous le faire savoir par courriel.

Nous vous invitons à faire vos prés-
arrangements pour le congrès afin de nous 
permettre de calculer le nombre de partici-
pants et réserver les chambres d’hôtel.

email: urantiacolombia@gmail.com 

Tamila Ragimova   

uns les autres. Or la communication est 
cet outil que nous utilisons pour nous 
connaître mieux les uns les autres. Et cela 
transformera notre monde d’un endroit 
ténébreux et stressant qu’il est aujourd’hui, 
en un monde de lumière et de vie, où il y aura 
une vraie, réelle et durable paix sur terre et 
la bonne volonté de toute l’humanité. Le 
Livre d’Urantia n’est pas une religion. Il n’est 
pas destiné à remplacer aucune religion, 
mais plutôt à rehausser toutes les personnes 
religieuses dans leur relation avec Dieu. Les 
gens de toutes cultures, croyances et religions 
reconnaîtront et apprécieront les vérités qu’il 
contient. Il n’est pas aux sujet des OVNIS ou 
d’Atlantide ou autre sujet mythique, mais 
vous pourrez y découvrir la vérité sur laquelle 
plusieurs mythes puisent leurs origines. Ce 
livre est au sujet de la plus réelle chose dans 
la création – Dieu et tous les êtres spirituels 
qui nous surveillent chaque jour.

S’il vous plait, aidez-moi en visitant et 
en partageant nos adresses de sites Internet 
et celle de la Fondation.

Liens web
S’il vous plait, aidez-moi en visitant et en 
partageant nos adresses de sites Internet et 
celle de la Fondation. 

Fondation Urantia: www.urantia.org 
(Vous pouvez y lire le livre gratuitement)

AUI: www.urantia-uai.org  (Association 
Urantia Internationale)

Portail de groupes d’étude :  www.
urantiastudygroups.com (localisez un groupe 
d’étude)

Conférence internationale de l’AUI en 
2012: www.urantiacolombia.com  

Courriel du bureau de l’AUI: uaicentral-
office@urantia-uai.org

J’espère que vous visiterez ces sites et 
que, comme moi, vous les trouverez aussi 
révélateurs et stimulants. 

S’il vous plait, envoyez-moi un courriel 
personnel si vous souhaitez en savoir davan-
tage au sujet de l’AUI, ou comment supporter 
cette œuvre des plus importantes.

Avec amour et amitié,
Rick Lyon
Administrateur exécutif
Association Urantia Internationale   

VIII CONGRÈS INTERNATIONAL 
DE L’ASSOCIATION URANTIA 
INTERNATIONALE

“DANS LA LUMIÈRE DE L’AMOUR”

Information: www.urantiacolombia.com 

  COLOMBIE
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Départ rapide pour le Portail des Groupes d’Étude 
Une Équipe de Support tripartite est formée

JAMES WOODWARD
É.-U.A.
tbandg@friendlyuniverse.org

BETTY LOU WALLACE
É.-U.A.
urantia.florida@live.com

D ans l’espace de quelques courts 
mois, les étudiants du Livre d’Urantia 
du monde entier ont adopté le nou-
veau Portail des Groupes d’Étude. 

Les lecteurs ont maintenant accès en ligne 
à plus de 200 groupes d’étude répartis dans 
24 nations!

Le Portail des Groupes d’Étude du Livre 
d’Urantia a été conçu pour offrir à la com-
munauté des lecteurs du Livre d’Urantia une 
nouvelle ressource via la consolidation de tous 
les groupes d’étude actifs du Livre d’Urantia. 
Cordialement supporté par la Fondation 
Urantia, la Fellowship du Livre d’Urantia et 
l’Association Urantia Internationale, ce projet 
conjoint démontre une unité d’intention dans 
le développement des groupes d’étude, pour 
tous les lecteurs du Livre d’Urantia.

Offrant une interface conviviale, le 
Portail des Groupes d’Étude est un bottin 
Internet et un centre de ressources dans 
lequel les hôtes créent un profil pour partager 
des détails relatifs à leurs réunions locales. 
Cette approche volontaire pour dresser une 
liste et gérer des données s’améliore par 
rapport aux méthodes antérieures de diffusion 
d’informations telles qu’informations de 
contact, d’horaire des réunions, de format des 
réunions, et le contenu actuel peut être mis à 
jour à la convenance des hôtes- virtuellement 
à n’importe lequel moment.

Actuellement le site Internet est dis-
ponible en Anglais et en Français, avec des 
traductions dans d’autres langues à venir 
bientôt. Le Portail des Groupes d’Étude Urantia 
est conçu pour reconnaître la langue d’usage 
du visiteur et la lui présentera si cette langue 
est disponible.

Conscient du besoin pour supporter et 
administrer cette nouvelle ressource, les trois 
commanditaires ont fourni des membres pour 
œuvrer sur l’Équipe de Support du Portail.

 
 Représentant la Fondation Urantia:
 Marta Elders
 Tamara Strumfeld
 Représentant la Fellowship du Livre 

d’Urantia:
 Emilio Coppola

 Lenny Cowles
 John Hales
 Représentant l’Association Urantia 

Internationale:
 Scott Brooks
 Caio Donega
 James Woodward, Team Captain
 Les membres sortants incluent les 

présidents des trois organisations:
 G a e t a n  C h a r l a n d ,  P r é s i d e n t  d e 

l’Association Urantia Internationale
 Michelle Klimesh, Présidente de la 

Fellowship du Livre d’Urantia
 Mo Siegel, Président de la Fondation 

Urantia

L’équipe a pris part récemment à une 
téléconférence et a pris certaines décisions 
stratégiques concernant le processus de 
groupe et le fonctionnement du Portail. 
Peut-être que la décision la plus importante a 
été de fonctionner par consensus en matière 
de politique, reflétant l’engagement que les 
services aux lecteurs transcendent les intérêts 
des organisations. Maintenant qu’une équipe 
représentative a été formée, on peut statuer 
sur les enjeux relatifs à l’amélioration de 
l’orientation et des fonctions du Portail et les 
mettre en application.

L’équipe de support est pleinement 
consciente des implications historiques et des 
opportunités de ce premier groupe de travail 
triparti des trois organisations principales du 
Livre d’Urantia. Diffuser le rôle important des 
groupes d’étude dans l’évolution de notre 
communauté de lecteurs est l’une des tâches 
de l’équipe de support du Portail. Nous vous 
prions de vous joindre à notre enthousiasme 
pour la promotion des groupes d’étude 
partout dans Urantia et soyez à l’aise de faire 
suivre cette annonce à tout forum ou média 
de communication relatif au Livre d’Urantia. Si 
vous parrainez un groupe d’étude et souhaitez 
attirer des lecteurs, visitez le site Internet 
maintenant et créez un profil – joignez-vous 
au réseau grandissant des groupes d’étude!

http://urantiastudygroup.org

James Woodward   

L’art de Charles Montgomery est 
bien connu de nombreux lecteurs du 
Livre d’Urantia. Il nous a envoyé des 
exemplaires de deux de ses belles 

affiches pour notre kiosque Urantia lors de 
la Foire du livre de Miami en 
novembre. 

Elles font toujours fureur. 
Nous avons même réussi à 
les garder au sec malgré les 
pluies incessantes. Si vous 
n’avez pas vu le plus récent 
tableau de Charles, « L’Esprit-
Mère de l ’univers  local 
octroyant des anges sur 
Urantia », entrez en contact 
avec lui. C’est très beau. 
Ses œuvres se donnent très bien en 
cadeau. Vous pouvez communiquer avec 
Charles Montgomery à: sgl@newmex.com
Une autre affiche faite par Charles dépeint 
notre voyage évolutif à travers le cosmos. 
Il s’agit d’une version plus petite de celle 
que nous avons vue dans le passé. Durant la 
Foire du livre, un jeune garçon entra dans le 
kiosque et a ramassé une de ces affiches. La 
tenant fermement, il étudia les Superunivers 
en orbite autour du Paradis avec intérêt. Il lui 
manquait deux dents à l’avant dans la bouche. 
Il dit tout d’un coup: « Il n’y a aucun bébé 
Jeezuth », j’étais consternée. Ce petit gars 
était sérieux. Je ne voulais pas rire alors je lui 
ai demandé qu’est-ce que tu dis ? 

Il a répété « Il n’ya pas de bébé Jeezuth » 
ses yeux scrutant l’affiche. C’était un moment 
précieux. Je voulais cristalliser cet instant. Je 
devais répondre de mon mieux. Le papa était 
silencieux. J’ai dû penser vite.

Je lui ai indiqué sur l’affiche et lui ai dit: 
« Je pense que Jésus serait avec Adam et Ève, 
ici. » Ça lui a suffi. Il a gardé l’affiche. Le papa 
était heureux. Ils s’éloignèrent. J’ai eu chaud. 

M. Montgomery, tu dois mettre Jeezuth 
de nouveau dans cette affiche!

Betty Lou Wallace
Lake Worth, Floride   

Bébé Jeezuth
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RICK LYON
AUI Administrateur exécutif
uaicentraloffice@urantia-uai.org

Octobre et novembre sont les 
mois ou nous expédions notre 
lettre annuelle de souscription. 
Cette lettre fut expédiée à plus de 

3600 personnes dans plusieurs pays. La 
lettre contenait aussi de l ’information 
concernant le Congrès international qui 
se tiendra à Medellín en 2012. Cet envoi 
a eu une double fonction.

Un de nos buts pour la levée de fonds 
est de doubler le nombre de contributeurs 
mensuels réguliers. De 28, nous sommes 
passés à 43. Un autre de nos buts est de 
trouver 100 personnes pour donner 1000 
$ par année, soit ($83.33 par mois). En 
atteignant ce but, notre budget de 2012 sera 
entièrement financé. Appelez le Bureau de 
l’AUI au  1-773-572-1180 pour enregistrer 
votre contribution mensuelle. Nous offrons 
le merveilleux guide d’étude « The Entities 
Beings and Personalities of The Urantia Book 
» à chacun qui contribuera au moins 10 $ par 
mois pour un an.   

En novembre, notre site web fut infecté 
par un virus. Scott Brooks a déménagé 
notre site web et notre base de données 
vers un autre serveur pour régler ce prob-
lème, et ce fut beaucoup de travail pour le 
fidèle administrateur de notre site web. Le 
logiciel que nous utilisons est vieux, non, 
disons plutôt ancien. Notre serveur était 
sur un site bon marché qui ne nous donnait 
pas la protection nécessaire sur l’internet 
d’aujourd’hui. Vern Verass a travaillé à 
améliorer notre site web, mais nous avons 
besoin de 8,000.00 $ pour le développement 
d’un logiciel et l’hébergement pour que ce 
soit fait. Notre base de données a besoin 
d’urgentes améliorations. Ces outils sont 
nécessaires à l’organisation, mais ils sont 
devenus tellement vieux qu’ils ne sont 
plus facilement utilisables. Ceci force les 
associations à chercher ailleurs pour leurs 
besoins afin de fournir de l’information à 
nos membres et amis de l’AUI. – ceux mêmes 
que nous servons.  

Notre site web n’est pas seulement une 
belle façade pour notre organisation, mais 
un outil important aux fins de dissémination 
et de communication. La base de données 
est l’ensemble des lecteurs vers qui nous 
nous tournons afin d’aider d’autres lecteurs 
à former des groupes d’étude, à faire des 
activités dans leurs régions, à trouver des 
volontaires pour remplir les postes et nos 
besoins, et pour maintenir la communauté 
mondiale des lecteurs du Livre d’Urantia 
informée des nouvelles et événements et 
services à l’intérieur de cette communauté. 
C’est un besoin majeur que nous devons 
satisfaire dans la prochaine année aussi vite 
que possible. Si vous pouvez nous aider, 
appelez-nous.

Notre liste de courriel des membres de 
l’AUI a récemment fait l’objet d’une revision 
des règlements de cette liste. Meredith Van 
Woert et son équipe de modérateurs ont 
produit une liste révisée des règlements pour 
cette liste et qui est présentement en révision 
par les responsables de cette liste. Cette liste 
est pour les membres de l’AUI seulement, 
mais nous avons aussi nos forums de l’AUI 
en anglais, en français, et en espagnol qui 
sont ouverts au public pour discussions de 
sujets reliés à Urantia. Vous les trouverez sur 
notre site web.

Nous avons préparé un Guide des 
Congrès semblable à celui très populaire 
du Guide des groupes d’étude de l’AUI. Le 
guide des Congrès aidera nos associations 
locales dans leur planification et la tenue 
d’événements locaux, nationaux et interna-
tionaux.   Ce guide contient l’expérience et la 
sagesse durement acquises de plusieurs qui 
ont tenu avec succès de tels événements par 
le passé. Si vous pouvez nous aider à financer 
ceci, s.v.p., appelez-nous. 

Le Guide des groupes d’étude est 
devenu très populaire.  Nous en avons 
imprimé plus de 200 et ils sont tous partis.    
Nous devons en imprimer plus, mais cela 
nous coutera aux environs de 2000 $ pour 
le faire. Si vous pouvez nous aider avec ça, 

s.v.p. appelez-nous. Vous trouverez le guide 
sur notre site web aussi. 

D’autres projets  et  oppor tunités 
requièrent votre soutien f inancier dont, 
réapprovisionner notre fonds Global de 
dissémination pour la distribution de livres 
aux groupes d’études et aux individus et faire 
imprimer notre Journal de l’AUI. Votre soutien 
nous permet de fournir cette merveilleuse 
publication avec des sujets d’étude en ver-
sion imprimée à plus de 120 abonnés. Nous 
aimerions en faire plus encore. Nous voulons 
être capable de visiter les lecteurs et de don-
ner des présentations sur des sujets tels que 
le mandat de publication, l’importance des 
groupes d’étude et pourquoi les associations 
locales sont si importantes à cette révélation. 
La capacité de parrainer des gens pour venir 
à nos rencontres s’est avérée un outil majeur 
pour planter partout la semence de cette 
révélation. Nous avons besoin de votre aide 
pour le faire. Nous aimerions pouvoir engager 
un administrateur à plein temps et mettre 
en place une stratégie qui a été développée 
par notre directeur des finances, Mark Kurtz. 
Il y a tellement de choses merveilleuses que 
nous pourrions faire et devrions faire en 
plus de toutes les bonnes choses que nous 
faisons déjà. Si vous désirez en savoir plus, 
s.v.p. appelez-nous au 1-773-572-1180 ou 
nous écrire par courriel à uaicentraloffice@
urantia-uai.org.

Le site du Groupe d’études du Livre 
d’Urantia continu à grossir et est bien reçu 
par les lecteurs. D’inscrire votre groupe sur 
le site est complètement volontaire et nous 
vous encourageons à soit enregistrer votre 
groupe ou à l’utiliser pour en trouver un 
dans votre région à l’adresse suivante www.
urantiastudygroup.org. Nous continuons à 
travailler sur la traduction du portail et à créer 
des icônes comme lien que nos associations 
pourront utiliser sur leur site web. En seule-
ment quelques mois, plus de 200 groupes 
d’étude, de 23 pays se sont inscrits.

RAPPORT DE SERVICE DU BUREAU CENTRAL DE L’AUI

>>
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Nous travaillons pour que les membres 
des conseils d’administration des diverses 
associations aient un accès plus facilement 
vers la base de données centrale et que 
les informations actuelles soient revisées 
et mises à jour. C’est avec cet outil que 
expédions autant de courriels que de lettres 
par courrier postal. Lorsque les messages 
courriel nous reviennent ou que les lettres 
nous sont retournées par la poste, nous 
les reroutons aux associations locales, leur 
demandant de contacter ces lecteurs pour 
mettre l’information à jour. Nous voulons 
que cette base de données permette à nos 
lecteurs de s’ajouter eux-mêmes à notre liste 
de contacts et de maintenir leurs informations 
à jour. Ceci réduira nos couts et le travail des 
associations locales.

Nous travaillons également à ce que 
nos amis sur Facebook fassent la promotion 
et partagent nos liens existants sur leur profil 
avec d’autres personnes. Nous aimerions cer-
tainement avoir un bénévole pour s’occuper 
de notre page Facebook AUI. Nous aimerions 
aussi avoir une personne ressource pour 
s’occuper de la coordination des bénévoles.

Nous continuons de voir, entendre et 
sentir les répercussions du Symposium du 
Leadership de l’AUI. Cet événement a énergisé 
les lecteurs comme aucun autre événement 
connu. La communauté internationale des 
lecteurs s’est sentie soulevée et énergisée 
vers des niveaux de service plus grands. Si 
vous pouviez vous assoir dans mon fauteuil 
et répondre à mon téléphone, vous sentiriez 
l’excitation et l’amour qui sont ressortis de 
cet événement.

Avec amour et amitié,

Rick Lyon
Administrateur exécutif de l’AUI   

Rapport de service du Bureau 
central de l’AUI suite....

Le Comité de planification stra-
tégique d’ANZURA s’est rencontré 
à Sydney en avril 2011 pour discuter 
des plans de dissémination des 300 

livres d’Urantia imprimés en Inde que nous 
avons achetés de l’AUI.

Lors de cette rencontre, il fut décidé de 
distribuer ces livres de diverses façons; une 
étant la création d’un nouveau programme 
appelé « Opération Contact ». L’objectif était 
de cibler des individus bien connus et des 
groupes, tels les centres philosophiques et 
religieux dont les programmes semblent 
progressifs et où l ’on pense avoir une 
ouverture d’esprit suffisante pour regarder 
de plus près Le Livre d’Urantia. Je me suis 
porté volontaire pour diriger ce projet et 
je peux maintenant vous faire part de nos 
progrès à ce jour.  

Après avoir contacté certains individus 
et institutions, croyant pouvoir les intéressés 
dans Le Livre d’Urantia, nous avons distribué 
7 livres dans les bibliothèques d’un groupe 
appelé Progressive Christianity, 6 livres dans 
les bibliothèques à prêt de Unitarian Church, 
et 2 livres à la bibliothèque de la Sea of Faith. 
Des livres furent aussi expédiés de façon 
individuelle aux dirigeants de The Centre 
for Progressive Religious Thought, Australian 
Lutheran College, The Australian Association 
for the Study of Religions and the University of 
Melbourne - The Charles strong Memorial Trust. 

Pour donner un exemple des raisons 
pour lesquelles nous voulions cibler ce genre 
de groupes, voici un extrait de Progressive 
Christianity: 
 Q u ’ e s t - c e  q u e  l a  P r o g r e s s i v e 

Christianit y?… une approche non 
confessionnelle à la foi et la spiri-
tualité... qui place l’emphase sur la 
façon de vivre, au lieu des croyances 
établies… Valorise l’interrogation et 
l’intégrité intellectuelle… est ouverte 
à une diversité d’opinions… rejette 
l’interprétation libérale et le mot pour 
mot de la Bible… affirme l’importance 
de la recherche de chaque personne 
pour mieux comprendre.

 Qui sont les Chrétiens Progressifs? … des 
gens qui ont trouvé une approche à Dieu 
à travers la vie et les enseignements 
de Jésus… qui reconnaissent dans 
Jésus une vie humaine en harmonie 
avec Dieu… qui voient les Évangiles 
et autres écrits du Nouveau Testament 
comme des documents écrits pour 
différentes communautés chrétiennes 
plusieurs décennies après la mort de 
Jésus pour transmettre des messages 
le concernant, plutôt que de rapporter 
des évènements historiques. 

 En quoi croient les Chrétiens Progressifs? 
…la mission de Jésus était de démontrer 
le pouvoir de l’amour pour s’opposer à 
l’injustice et l’oppression et proclamer 
que le Royaume de Dieu est mainten-
ant… que la vision courante du monde 
est radicalement différente de celle de 
l’Église originale et c’est pourquoi les 
doctrines traditionnelles et les pratiques 
religieuses doivent être interprétées à la 
lumière des connaissances contempo-
raines… la mort de Jésus fut le résultat 
de son appartenance inconditionnelle 
de l’amour, de la justice et de la récon-
ciliation et n’était pas l’offrande d’un 
sacrifice de culpabilité prédéterminé 
par Dieu pour effacer la faute originelle 
de l’humanité. 
Nous recherchons toujours des groupes 

et des individus que nous pensons pourraient 
être intéressés par le livre; alors, si des lecteurs 
en connaissent, s.v.p., faites-le-nous savoir. 
Vous pouvez nous expédier un courriel à 
anzura@urantia-anzura.org à l’attention 
de Trevor.

En plus des efforts ci-haut mentionnés, 
nous avons donné 84 livres à des lecteurs 
connus pour qu’ils puissent les partager avec 
d’autres. À ce jour sur les 300 livres imprimés 
en Inde, nous en avons  distribué 103, alors 
qu’il nous en reste 197 autres à distribuer.

Trevor Swadling
Australie   

TREVOR SWADLING
Sydney, Australie
anzura@urantia-anzura.org

Opération Contact
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Durant une semaine en novem-
bre, les auteurs et amateurs de livres, 
viennent à Miami en Floride, aux 
États-Unis, de partout à travers le 

monde pour rencontrer d’autres auteurs, 
apprécier les présentations et voir les 
nouveautés dans le monde du livre. La 
foire de rue se passe le vendredi, samedi et 
dimanche. Les rues sont fermées et bordées 
de kiosques colorés, remplis de livres de 
toutes sortes.

Nos étudiants du Livre d’Urantia de 
la Floride ont travaillé au kiosque d’Urantia 
à cette foire du livre, depuis plus de 20 ans. 
Nous avons été motivés par le fait que notre 
cher ami, Robert Borello, s’est joint à nous au 
cours du week-end. Robert a dirigé la foire du 
livre au cours des deux dernières décennies. 
Cette année, le conseil d’administration de 
la UAUS a commandité le kiosque pour nous. 
Nous remercions David Linthicum, président 
de la UAUS, pour son aide dans ce projet vital 
de sensibilisation.

Notre équipe pour 2011
L e s  m e m b r e s  d e  l ’ UAF  (Ur a n t i a 

Association of Florida), Kathleen Reynolds, 
Doug Cable et moi-même, avons travaillé 
ensemble tout le week-end. Jeudi, nous 
avons transporté des livres et des fournitures 
à Miami, mis en place notre kiosque et pris nos 
chambres d’hôtel.

Le vendredi fut la journée des étudiants. 
Les enfants, de tout-petits aux grand-mères 
ont joué à des jeux, ont maquillé leur visage 
et dégusté une barbe à papa. Une masse de 
petits t-shirts verts, puis une autre de petits 
t-shirts rouges déambulaient pendant que des 
classes d’élèves passaient. Les personnages 
sur échasses et des activités amusaient les 
enfants. Des bébés dans les bras de leurs 
parents regardaient vers le haut notre ban-
nière Urantia. La pluie torrentielle n’entravait 
pas leur plaisir. Lorsque les pluies devenaient 
trop fortes, les élèves se réfugiaient dans les 
kiosques. 

Oh!  . . .  «  Connaisse z-vous Le Livre 
d’Urantia? ... »

Nous avons été surpris et inspirés par 
les jeunes gens qui semblaient intéressés. 
Nous avons offert des brochures aux étudiants 
intéressés. Un adolescent avait pris la Urantia 

« Description » et « texte sélectionné ». Doug 
l’a revu plus tard. Nos brochures d’information 
Urantia étaient les seules brochures que le 
garçon avait à la fin de la journée.

Des averses fortes
Ça arrive à chaque fois. Je les avais préve-

nus. Oh, nous étions affolés. Les kiosques sont 
alignés dans les rues. Quand la pluie arrive, 
il y a un torrent de quelques centimètres de 
profondeur derrière les kiosques. Manœuvres 
Intéressantes... Nous avons pris des bouts de 
poteau de clôture 4x4 afin de tenir les boîtes 
loin de la chaussée. Et, ce n’était que vendredi.

Les pluies ont diminué le samedi et le 
dimanche. Des amis de longue date et de 
nouvelles connaissances se sont joints à nous 
au kiosque. Un « Gros Merci! » à tous ceux qui 
sont venus en aide au personnel du kiosque. 
Nous avons apprécié l’amitié, la camaraderie 
et la bonne bouffe. Nous avons également 
partagé la Révélation avec des âmes affamées. 
C’est ce dont il s’agit. L’amour et la camaraderie 
nourrissent notre esprit et aident notre âme 
à grandir. Beaucoup d’amour.

Chaque année, nous remarquons que 
plus de gens explorent plus profondément 
et sont en quête de connaissance spirituelle. 
Quand Jésus rencontrait des gens, il les 
écoutait et partageait sa fraternité et la 
paternité de Dieu de leur point de vue. Nous 
estimons qu’il est enrichissant et inspirant 
d’entendre les questions de nos frères et 
sœurs de la planète 606 et ensuite partager 
les enseignements avec eux.

Nous avons également aimé rencontrer 
plusieurs lecteurs d’Urantia qui se sont 
arrêtés au kiosque pour dire bonjour et 
consulter d’autres titres et nouveaux designs 
de couverture que nous présentions. Nous 

avons quelques nouveaux amis et espérons 
les revoir lors de futurs rassemblements 
urantiens!

Une dame nous est arrivée au kiosque 
et, sans hésitation, a acheté une édition à 
couverture rigide anglaise. Une autre femme 
s’approcha lentement et dit : « J’ai ce livre, 
mais je ne l’ai pas encore lu. » Elle a dit qu’elle 
étudie la théologie chrétienne. J’ai répondu, 
« Vous devriez lire ce livre. » Elle a accepté et 
s’est éloignée. Ce sont ces petites interactions 
personnelles qui plantent des graines.

El Libro de Urantia
Nous avons vendu plus de « El Libro de Urantia 
» que tout autre, à un ratio de 6:1. La ville de 
Miami a une grande population hispanique. 
Nous avons été très chanceux d’avoir Javier 
Agudelo pour saluer ces précieux cherch-
eurs. Son approche est rafraîchissante et 
authentique, répondant aux questions tout 
en parlant des enseignements avec autorité. 
Javier anime une réunion hebdomadaire en 
ligne pour les lecteurs de langue espagnole 
et répond aux questions proposées par leurs 
membres.  Vous pouvez communiquer avec 
Javier et Adriana à l’adresse javadri@msn.com

Nous avons é galement  accuei l l i 
Augustin en provenance du Mexique qui a 
beaucoup travaillé sur les groupes d’étude et 
le placement du livre dans les bibliothèques. 
Je me souviens avoir vu des œuvres d’art 
créées par les enfants avec des thèmes à 
partir des enseignements du Livre d’Urantia. 
Son service continu à la Révélation est 
largement connu. Nous avons été heureux 
de sa présence.

Foire Internationale du Livre 2011 ,Miami

BETTY LOU WALLACE
É.-U.A.
urantia.florida@live.com

Kathleen Reynolds et Betty Lou Wallace à l’œuvre devant une des deux tables de présentation.
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Le Livre d’Urantia
Nous avons fait quelques échanges 

aussi. Doug a échangé quelques El Libro de 
Urantia avec Javier pour trois traductions en 
français, Le Livre d’Urantia, qui à son tour, 
Doug a fait don à l’association de Floride. La 
population haïtienne dans le sud de la Floride 
appréciera d’avoir ces livres.

En outre, un kiosque de livres usagés, 
un peu plus loin, avait un exemplaire de la 
petite édition avec la couverture en cuir bleu 
du Urantia Book, avec les pages jaunes. Un 
classique. Katie avait donné le sien et elle le 
manquait follement. Elle courut donc vers 
l’autre kiosque et l’acheta pour 8 dollars! LOL!

J’ai réalisé que maintenant, l’autre 
kiosque n’avait plus de copie du Livre d’Urantia 
à offrir. J’avais une des versions imprimées en 
Inde, sur laquelle les lettres se décoloraient. 
Je l’avais apporté pour offrir à vendre comme 
usagé dans l’autre kiosque. Quel plaisir - cette 
révélation!

Dimanche soir, c’est le temps de tout 
ramasser pour le départ. Le président de la 
FSUB, Dave Albee et son épouse Carol Anne 
sont venus dans l’après-midi et nous ont aidé 
à charger nos livres et autres objets dans la 
fourgonnette. Sur notre chemin du retour 
à Palm Beach les cinq d’entre nous avons 
dégusté un dîner amusant au Chili’ s. Doug 
est resté quelques jours supplémentaires 
et a apprécié les festivités de « L’Action de 
Grâces » avec Dave et Carol Anne ainsi que 
des membres de leur groupe d’étude avant 
de se diriger à Dade City. 

Consultez son blogue à : http://wan-
deringurantian.blogspot.com/

Le temps passé au Miami Book Fair 
International 2011 a été agréable et gratifiant. 
Nous espérons le faire de nouveau l’année 
prochaine. Ceci est une excellente façon de 
partager la Révélation en tête-à-tête avec nos 
frères et sœurs d’Urantia. Si nous l’offrons, 
ils seront dirigés quand ils seront prêts. 
J’encourage tout étudiant dévoué du Livre 
Urantia, à poursuivre ce projet, genre kiosque. 
Et qui sait, vous pourriez même vendre un 
livre ou deux!

Betty Lou Wallace
Lake Worth, Floride

AUB—L’Association Urantia du 
Brésil a tenu sa VIe rencontre natio-
nale des lecteurs du Livre d’ Urantia 
au Brésil, du vendredi 2  décembre au 

dimanche 4 décembre, 2011 dans la ville de 
Porto Alegre, la capitale de l’État de Rio 
Grande do Sul, à l’extrémité sud du pays. Les 
distances du continent furent surmontées 
par 41 lecteurs provenant de 20 différentes 
villes et 5 différents états du Brésil.

Pendant la rencontre,  des thèmes 
intéressants et d’actualité ont été présentés, 
contribuant au succès de l’évènement. Les 
présentations furent : 

, par Nemias 
Mol; 

SCIENTIFIQUES et Le LIVRE D’ URANTIA, 
par Ricardo Alejandro et Wagner 
Andrade; 

Gabriel Donega; 

avec tous les participants.

Cette sixième rencontre nationale des 
lecteurs d’Urantia du Brésil se termina par 
un moment artistique fait de musique et de 
chansons par les participants dans un climat 
de joie et d’harmonie.

Sabino Souza   

SABINO SOUZA
Brésil
sabinoprimo@gmail.com

6e rencontre annuelle 
au Brésil

Foire Internationale du Livre 2011 
suite...

Kiosque d’Urantia à Miami en novembre dernier lors de la 
Foire du livre. 

L’équipe de 
Tidings vous 
souhaite de belles 
et joyeuses Fêtes! 
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Que la paix soit sur 
Urantia et qu’elle 
commence par moi 


